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Citoyennes, 

Citoyens, 

Daspuis la Libération, j ai été sollicité de poser ma candidature à maintes et maintes reprises. 

J'ai toujours refusé. 

Si donc, aujourd'hui, je fais appel à vos suffrages, c'est parce que je considère de mon devoir 

de participer, de toutes mes forces, au magnifique renouveau amorcé depuis quelques mois. 

Je n'ai cessé de penser que le Général De Gaulle était un républicain authentique, un démo- 

crate sincère et que, seul, il pouvait nous épargner la guerre civile, lutter efficacement contre les ultras 

d'Algzr et de la Métropole, apporter satisfaction aux territoires d'Outre-Mer, dans le cadre de la com- 

munauté française. 

Je n'ai jamais cessé enfin de déplorer la politique au fil de l'eau de ces dernières années à la 
veille mêne du Marché Commun. Il nous faut sans tarder une politique agricole conforme aux vœux 

de la Fédération Nationale d'exploitants agricoles, un ensemble de mesures hardies et effectives pour 
lutter contre le chômoge, la hausse du coût de la vie. Il nous faut, enfin, la réforme fiscale toujours 

promise et jamais réalisée. 

J'ai toujours été partisan des solutions libérales et du progrès social, mais ma préoccupation 

majsure est bien le rétab'issement de la paix en Algérie. Si je refuse toute politique d'abandon, je pré- 

conise par contre la recherche d'une négociation qui donne satisfaction aussi bien aux Musulmans 

qu'aux Français d'Algérie. | 

À tous les Républicains, j'adresse ce message d'amitié et leur demande leur soutien, Je les as- 
sure de tout mon dévouement à la défense d:s intérêts de la circonscription en dehors de tout sectarisme. 

Ensemble nous dirons avec fermeté, avec ferveur même, notre attachement indéfectible à nos 

libertés, à la République. 

Oive la République ! 

(Cive la (franee ! 

HENRI 
Remplaçant éventuel : 

is ROMANS-PETIT 
Jacques TOUILLON Ancien Chef des Maquis de l'Ain 
Chirurgien de l'Hôpital de Nantua Grand Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de la Légion d'Honneur Compagnon de la Libération 

Combattant 14-18 et 39-45 Croix de Guerre 14-18 et 39-45 
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